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Toutes les lattes étant prêtes, il faut les amorcer et les 

mettre en place. Mais attention, ceci ne doit être fait 

qu’au moment de constituer les ruches pour les peu-

pler. Il est hors de question de préparer des lattes 

amorcées d’avance. Les abeilles pourraient les refu-

ser, la cire des amorces pouvant s’être altérée. 

Mise en place des amorces de cire 

Ces amorces sont de petites bandes de 5 à 10 mm de 

large, voire un peu plus, découpées dans une pla-

quette de cire. Cire gaufrée pour celui qui débute et 

qui n’a rien d’autre, cire  provenant de sa propre  pro-

duction lorsque  l’on a déjà récupéré un peu de cire 

de la ruche écologique. Ce qui est beaucoup mieux. 

Nous verrons ultérieurement, que ce n’est pas du tout 

la même cire. 

Ce petit travail est réalisé avec une règle plate et un 

cutter, et dans une pièce où la température ambiante 

avoisine les 20°, ceci pour donner aux plaques de cire 

la consistance plus ou moins souple qui permette de 

les couper facilement. S’il fait trop froid, les plaques 

vont casser encore plus facilement que du verre. 

Ensuite, il faut placer ces petites languettes de cire 

qui vont servir d’amorces, dans les rainures qui ont 

été préparées à cette attention, ceci en laissant 10 mm 

à chaque extrémité pour leur permettre de reposer 

dans les feuillures préparées sur le dessus des haus-

ses, afin qu’elles soient ensuite fixées 

Lorsque toutes les lattes sont ainsi apprêtées, nous 

avons deux possibilités pour les fixer dans les rainu-

res. Fixation qui se fait avec de la cire fondue. 

Première solution 

Avec un petit chalumeau à bec très fin et avec la 

flamme réduite au minimum, nous allons faire fondre 

légèrement la base de la languette de cire dans la rai-

nure, et la faire adhérer parfaitement à la latte. 

Pour cette opération, il y a un petit coup de main à 

acquérir, mais il viendra vite après deux ou trois lat-

tes plus ou moins bien réussies. Le chalumeau ne doit 

pas rester trop longtemps à la même place, c’est évi-

dent. Il ne s’arrête d’ailleurs pas.
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On peut aussi, pour plus de facilité et pour que la cha-

leur de le flamme ne fasse pas tout fondre, couper des 

bandes un peu plus larges ( 1 à 1,5 cm), et les recou-

per ensuite à 5 mm de leur base. 

Seconde solution 

On fait fondre un peu de cire dans un petit récipient 

muni d’un bec verseur assez prononcé, et l’on verse 

un filet de cette cire chaude sur la base de la languette 

de cire et sur la rainure. Pour un débutant, cette se-

conde solution est plus facile. 

Et pour cette seconde solution, il existe aussi la possi-

bilité d’utiliser un tube "coule cire", outil qui est en 

vente dans les magasins de fournitures apicoles. C’est 

le même principe. Soit couler de la cire liquide dans 

la rainure à la base de la languette. 

Attention prudence ! Lorsque l’on fait fondre de la

cire, elle s’enflamme facilement. 

Lorsque les amorces sont refroidies et que la cire est 

solidifiée, il suffit ensuite de recouper les languettes à 

environ 5 mm des lattes avec un cutter. 

Il ne sert à rien de les laisser plus longues en pensant 

que nous allons faire gagner du temps à nos abeilles. 

C’est tout le contraire, car ces languettes de cire 

amorcées ne sont que des guides pour les abeilles, 

pour les inciter à construire en suivant le sens des lat-

tes. Et pour ce faire, elles vont rogner ces amorces et 

les remplacer par un sabot en propolis qui sera la base 

des rayons. Donc plus les languettes seront hautes 

plus elles auront de travail à les rogner, ce qui sera un 

travail inutile. 

Travail inutile auquel il faut faire la chasse en api-

culture écologique, car une vie d’abeille n’est pas très 

longue, et tout travail inutile est une perte de temps, 

d’énergie, de vie d’abeille, et de miel, bien entendu. 

Ce qui, en règle générale, n’est pas suffisamment pris 

en compte dans la gestion des abeilles.


